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Au Québec, en 2007, l’introduction de la notion 
de risque sérieux en matière de négligence, d’abus 
sexuel et d’abus physique dans la Loi sur la protection 
de la jeunesse démontre l’ampleur croissante de la 
récurrence de ces types de maltraitance.  Depuis ce 
temps, les données tirées des bilans des directeurs de 
la protection de la jeunesse indiquent une croissance 
faible, mais continue du nombre de signalements 
retenus pour cause d’abus physique ou de risques 
sérieux d’abus physique. 

Par ailleurs, la récurrence (cas signalé à nouveau au 
cours des 5 années suivant la fin de l’intervention) de 
la maltraitance envers des enfants atteint 36 %.

Le personnel qui intervient auprès des familles et de 
leurs enfants d’âge mineur doit considérer le risque de 
maltraitance future de l’enfant au moment de prendre 
une décision sur le type et l’intensité des services à 
offrir ou non. Or, c’est souvent dans un contexte marqué 
par l’urgence de la situation vécue par l’enfant que 
cette décision est prise. En l’absence d’un outil validé, 
cette décision dépend du jugement de l’intervenant 
et suivant la collecte d’une quantité appréciable de 
renseignements. Toute erreur résultant de cette prise 
de décision s’avère hasardeuse en raison de la gravité 
des conséquences qui peuvent s’ensuivre pour les 
enfants.  Disposer d’un outil d’évaluation du risque

d'abus physique qui soit à la fois standardisé, fiable et 
valide permettrait d’appuyer la prise de décision et de 
limiter les risques d’occurrence et de récidive d’abus 
physique envers les enfants. 

C’est donc afin d’améliorer la pratique d’évaluation que 
l’Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ)* 
a demandé à l’Institut national d’excellence en santé 
et en services sociaux (INESSS) de repérer un ou des 
outils d’évaluation du risque d’abus physique envers 
les enfants et d’en évaluer leur efficacité.

C’est en collaboration avec le Centre jeunesse de 
Québec – Institut universitaire (CJQ-IU), que l’INESSS a 
tenté de répondre aux questions suivantes :

   Les outils d’évaluation du risque d’abus physique 
envers les enfants sont-ils efficaces ? 

Ces outils sont-ils utiles à la prise de décision au 
moment d’évaluer des enfants qui font l’objet d’un 
signalement pour un risque d’abus physique ? 

   Comment ces outils sont-ils intégrés dans le cadre  
de l’intervention ?

   Ces outils sont-ils adaptables au contexte légal 
québécois ? 

pourquoi un Avis sur 
l’efficAcité d’outils 
d’évAluAtion du risque 
d’Abus physique envers 
les enfAnts ?

le bilan 2014 des directeurs de la protection 
de la jeunesse fait état de 7 520 signalements 
retenus d’abus physique et de 2 308 signale-
ments retenus de risque sérieux d’abus 
physique envers des enfants de 0 à 17 ans 
en 2013-2014.

1

l’institut nAtionAl d’eXcellence en sAnté et en services sociAuX    Avis sur l’efficAcité d’outils d’évAluAtion du risque d’Abus physique envers les enfAnts

*  L’ACJQ  a été dissoute le 1er  avril 2015 suite à la réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux. L’ACJQ représentait les 16 centres 
jeunesse du Québec au début des travaux de l’INESSS.  Depuis, les centres jeunesse ont été intégrés dans de nouvelles structures de gouvernance : 
les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) ou les centres intégrés de santé et de services sociaux instituts universitaires (CIUSSS).



concernant l’efficacité des outils 
d’évaluation 

Afin de répondre à ces questions, l’INESSS a recensé 
la littérature scientifique et a effectué des groupes de 
discussion auprès d’intervenants, d’agents de liaison et 
de gestionnaires de CSSS et de CJ du Québec.  

Les informations recueillies révèlent qu’aucun des outils 
évalués ne répond aux critères scientifiques pour ce qui 
est de la fiabilité et de la validité prédictive (sensibilité, 
spécificité). Cependant, la validité prédictive de certains 
outils de type actuariel est suffisamment adéquate pour 
qu’ils soient utilisés par les services de protection de  
la jeunesse. 

Cependant, il est recommandé d’introduire un outil de 
type actuariel i.e. outil qui permet de prédire le risque 
à l’aide de méthodes statistiques, dans le processus 
d’évaluation du risque d’abus physique que présentent 
les familles faisant l’objet d’un signalement. Un outil 
actuariel ne peut être utilisé seul et doit faire partie 
d’un ensemble d’outils d’évaluation intégré, tel que 
le Structured Decision MakingMD (SDM) conçu par le 
Children’s Research Center (CRC) et dont fait partie l’outil 
actuariel California Family Risk Assessment (CFRA). 
Ce type d’outil pourrait être introduit, mais pas avant 
d’avoir considéré et documenté certains éléments dont, 
entre autres, la pertinence et la faisabilité de l’adapter 
au contexte québécois. 

que peut-on recommander 

Il est tout d’abord recommandé aux centres jeunesse  
du Québec :

   d’intégrer un outil actuariel dans le processus d’éva-
luation du risque d’abus physique : un engagement 
organisationnel sera essentiel afin d’appuyer les 
changements apportés aux pratiques d’intervention.

Cependant :

   avant l’implantation d’un outil de ce type, il est 
nécessaire de considérer et documenter certains 
éléments, par exemple : 

–  les facteurs de risque associés aux caractéristi-
ques de la population québécoise;

–  la pertinence et la faisabilité d’adapter l’outil  
actuariel CFRA (dont la version adaptée au 
contexte ontarien est l’outil Ontario Family Risk 
Assessment) au contexte québécois;

–  le degré de correspondance entre le Système  
de soutien à la pratique (SSP) et le système d’éva-
luation intégré.

Et finalement :

   dans l’éventualité d’un déploiement il faudra 
s’assurer que certaines conditions d’implantation 
avantageuses soient en place dans les milieux 
d’intervention, par exemple :

–  une définition claire des procédures et des usages 
de ce type d’outil au moyen de lignes directrices;

–  une offre de formation appropriée;

–  une adaptation des résultats obtenus à l’aide 
de l’outil aux politiques et aux ressources dispo-
nibles des centres jeunesse. 
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Aucun outil ne peut prédire l’abus physique  
ou sa récurrence chez un enfant.
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